
    

 

 

Pas de taille unique pour tous: Les besoins variés 
des entreprises sociales et inclusives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales différences peuvent inclure la constitution juridique et la gouvernance (p. ex. 
entreprises sociales, coopératives, entreprises privées, ONGs, entreprises sociales), modèle 
d'entreprise, types d'activités et impact, taille de l'organisation, base d'actifs, trajectoire de 
croissance, base de compétences, opportunités de marché etc. 
Cet événement cherchera à faire ressortir, lors de la discussion, les différents besoins de 
l'écosystème de la finance sociale. Il cherchera également à identifier les moyens de créer un 
environnement favorable et propice à la réussite des entreprises sociales. Cet événement en ligne se 
déroulera en français et reprendra les éléments d'un événement en ligne similaire organisé en 
anglais, dans le cadre d'une série des événements en ligne organisés par l'Investment Climate 
Reform Facility.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet événement en ligne mettra en lumière la diversité des formes et tailles des entreprises sociales 
et inclusives dans les pays de l’ACP, et comment ces différences influencent leurs besoins de 
financement. 
 

AGENDA  

INVITATION 
ÉVÉNEMENT EN LIGNE 
26.11.2020 

Cet événement en ligne fait partie de la série Solutions Financières Innovatives. 
 

Questions? Contactez: icrfacility@giz.de (ICR Facility). 

1. Présentations, sondages, aide offerte part la Facilité 

ICR aux responsables politiques et autres acteurs 

2. Premières conclusions de recherche à l’intention des 

responsables politiques dans les pays de l’ACP  

3. Table ronde avec des participants représentant la 

diversité des entreprises sociales et inclusives: Les 

besoins variés des entreprises sociales et inclusives 

4. Questions de l’audience 

5. Assistance à distance pour la procédure de 

candidature (support individuel)  

 

 

 

British Council 

 
Fabienne Ntewa and Aureliane Frohlich 

The Social Investment Consultancy 
 

Les participants de la table ronde seront 

annoncés prochainement  

www.icr-facility.eu  

  

 

 

 

 

À PROPOS DE LA FACILITE ICR  

La Facilité ICR est cofinancée par l’Union Européenne (UE), l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique sur le 11e Fonds Européen de Développement (FED), conjointement avec le Ministère allemand de la 
Coopération Economique et du Développement (BMZ) et le British Council. Elle est mise en œuvre par la GIZ, le 
British Council, Expertise France et SNV. 

La Facilité ICR contribue à l‘amélioration du climat des affaires en soutenant des réformes durables sur la base 
d‘un dialogue public privé. Elle propose une assistance technique pouvant aller jusqu‘à 90 jours, sous forme 
d‘interventions ciblées qui peuvent porter sur l‘économie dans son ensemble, un secteur spécifique ou des chaines 
de valeur pré-identifiées. Les demandes peuvent être déposées par des acteurs publics et privés issus des pays 
ACP, selon les conditions d‘éligibilité. La Facilité ICR propose une assistance technique dans le domaine de 
réforme de l‘environnement des affaires pour un développement économique inclusif et durable sur la base du 
dialogue public-privé. 

QUAND  

26 Novembre 2020 

2 - 4 pm (CET) 

INSCRIVEZ-VOUS 
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